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CNW – Code 70 

 

Autoroute 10 entre les autoroutes 35 et 30, à Carignan et à Brossard 
 

Poursuite du chantier d’asphaltage 
 
Longueuil, le 10 juillet 2020 – Le ministère des Transports informe les usagers de la 
route que les travaux d’asphaltage sur l’autoroute 10 en direction ouest, qui ont débuté le 
1er juin dernier, se déplaceront prochainement dans le secteur de l’échangeur des 
autoroutes 10 et 35. Comme annoncé précédemment, ils entraîneront à ce moment des 
fermetures de deux bretelles d’accès à l’autoroute 10 en direction ouest. Rappelons que 
les travaux, qui se poursuivront jusqu’à l’automne, se divisent en plusieurs phases et se 
déroulent uniquement de soir et de nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau 
routier. Durant les heures de travail, la circulation se fera à contresens. 
 
Gestion de la circulation sur l’autoroute 10 
 
Les lundis, les mardis et les mercredis, entre 19 h et 5 h le lendemain 
Les jeudis et les dimanches, entre 21 h et 5 h le lendemain 
Les vendredis et les samedis, entre 21 h et 8 h le lendemain 
 
À partir du 13 juillet, pour environ quatre semaines 

 Fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute 10 en direction ouest à partir de 
l’autoroute 35 et du boulevard Fréchette, selon l’horaire présenté plus haut. 
 

Jusqu’à l’automne 

 Une voie par direction – la circulation se fera à contresens sur la chaussée de 
l’autoroute 10 est, selon l’horaire présenté plus haut. 

 
À noter que la limite de vitesse est abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail 
dans la zone de chantier. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, 
ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le 
Québec 511. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Pour 
information : 

Ministère des Transports 
Tél. : 514 873-5600 

 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/

